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PROJET DE DÉCRET
Pour défendre la vente y ccjjion

^
négociation ou tranfpori

des titres actuels confiâtant les créances non viagèresJur

ta Nation y à compter du premier oÜohre prochain;

pour régler téchange de ces titres contre un extrait pto-

vifoire d'infcriptïon ; & pour autorïfcr les porteurs des

extraits provifeires ddinfeription à les échanger contre

un bon admijjihle y pendant Vannée 1794 ^ en paieir^rj.

deS’domaines nationaux çi.djugés depuis le août dernier,

à la charge de fournir en même temps pareille Jomme'

en affignats y .

AU NOM DE LA COMMÎSSION DES FINANCES,

Par CAMBON , députe
,

par le département de
i Hérault.

A' compter du premier oclobre prochain , le? titres

aâiuels conilatant les créances non-viagères fur la Na-
tion, de quelque nature qu’ils foient^ ne pourront être
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négociés ,
vendus , cédés ou tranfportés, fous peine de

nullité de l'aâe de vente ,
négociation , ceflion ou

tranfport , 6c de trois mille livres d’amende ^
payable

par rachateur , le notaire , courtier de change , ou autre

agent qui auroit participé auxdites ventes , celTions ,

négociations ou tranfports.

I I.

lî eft défendu aux prépofés du droit d’enregijflrement

d’enregiftrer aucun a£le de vente ,
négociation , cef-

fion ou tranfpoit prohibé pat l’article précédent ,

fous peine de mille livres d’amende & d’être deftitués de^

leur emploi.

I I I.

T.es propriétaires de la

liquidation , & ceux qui remettront au diretteur-géneraj

de la liquidation leurs titres de créances provenans de

la dette conftituée du ci-devant clergé de France, cha-

pitres^ maifons reiigieufes, & autres éiabliffemens ecclé-

îiafliques 6c laïques, des ci-devant états provinciaux,

des corporations de judicature 6c miniftérielles , des

, communautés d'arts & métiers , des villes 6c communes,
départernens diltri^ts, & généralement de toute la dette

foumife à la liquidation
,
pourront fe faire infcrire fur

les états à fournir par le îiljui dateur, en attendant que
leur liquidation foit terminée pour moitié de leur créance

prefumée , pourvu qu’aucune partie ne foit au-deffous

de mille livres de capital.

Les propriétaires des quittances de finance, effets au

porteur ^ annuités , reconaoiffances de liquidation ,
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contrats des rentes payées par les payeurs de Paris

,

& rëcëpiffés de l’emprunt volontaire
,
qui les remet-

tront , à compter de ce jour , au liquidateur de la trë-

forerie nationale, & les créanciers par ës fur les états

de liquidation
,
pourront recevoir, en attendant que le

grand livre foit terminé, un extrait d’infcription pro-

vifoire , dont le modèle ed annexé au prëfent dé-

cret (n^ I

V.

Les créanciers feront tenus de joindre à leurs con-

trats les titres qui conftatent leurs propriétés , & un
certificat des payeurs

^
pour conftater le montant de la

fûmme annuelle pour laquelle ils font compris dans les

états qu’ils doivent fournir en exécution de la loi du

^4 août .dernier fur la confolidation de la dette
; &

à l’égard des reeonnoilfances de liquidation ^ un certi-

ficat des çonfervateurs des failles &. oppofitions
,

qui

confiate qu’il p’en exifie aucune fur les propriétaires

Idafdits effets : ils fourniront au(îi leurs certificats de ré-

fidence & de non- émigration.

VI.

Les extraits d*infcription provi foire feront fournis

•par le liquidateur de la tréforerie ^ viles par le con-

trôli-ur de la dette publique , & certifiés par un des

commiffaires de la tréforerie nationale^ ils ne feront

pas mention du capital , & fuppléeront jufqu’au pre-

mier juin prochain les extraits d’infcription grand
livre*

VIL
' Ils pourront être cédés , vendus & tranfportés juf-^

-qu’à cette époque dans/ les formes preferites par les

articles 162 & 1^3 de la loi du 24 août dernier fur

la confolidation de la dette, en payant les droits fixés

par Tanicle 164 de la même loi.

A 3



Ils feront reçus en paiement des domaines nationaux
adjuges depuis le 24, août dernier , & de ce qui eft dû à
la nation , ainû quai eft prefcrit parles titres 45 & 46
de la même loi

,
fauf les exceptions qui y font portées.

I X.

Les aâes de vente , ceflion ou tranfport
,
qui fe-

ront faits d'ici au premier juin 1794^ feront tranf-

crits au dos de l’extrait provifoire d’infcription ,
ainft

que ie v'ifa du droit d^enregiftrement , fuivant le mo-
dèleannexë au prëfent décret 2 ^

la forme à fuivre

pour leur emploi en paiement des domaines nationaux

>

fera la même que pour les extraits d’infcription fur le

grand livre,

X.

j\près le premier juin 1794^^16$ extraits provlfoires

d’infcription ne pourront plus être employés ,
vendus

ni cédés ; ils feront rapportés au liquidateur de la tré-

forerie^ qui délivrera le certificat de propriété au der-

nier acquéreur , lequel fera crédité par un transfert fur

fon compte , éc retirera Textrait de fon infeription.

XI;

/Le liquidateur de la tréforerie tiendra un regifïre-

des extrait.', provlfoires qu’il délivrera ; les créanciers

prirrfiiifs en feront crédités' fur le grand livre le con-

trôleur de la dette publique en tiendra un regiftre de

contrôle^ les extraits, à fur de mefure de rentrée, feront
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anftullés & déchargés fur le compte du liquidateur 5c

fur le livre de contrôle.
r /

XII.

Ceux qui J d’ici au premier janvier 1794» porteront

au cailïier de radminiftration des domaines nationaux

,

à Paris , des extraits d’infcription provifoire avec une

fomme égale en' allignats ayant cours <le monnoie^ re-

cevront en échange un bon conforme au modèle annexé

au préfent décret^ (n'\ 3')^ dans lequel feront énoncés

féparément le capital de l’extrait d’infcription calculé

fur le pied du denier 20 , & le montant des affignats

fournis. ^

XIII.

Les affignats & les extraits provi foires pourront être

remis aux receveurs dediferiâ, qui fourniront un récé-

piiTé conforme au modèle annexé au préfent décret

(n‘\ 4), lequel, après avoir été vifé par deux membres
du dircâioire de difirift , fera échangé par le receveur

de l’adminiflration des domaines nationaux contre le

bon mentionné en l’article précédent.

V
XIV.

Les receveurs de diuriâ enverront au receveur de
l’adminiflration des. domaines nationaux les extraits

d’infciiption & les affignats qu’ils auront reçus, après

les avoir annullés^ le receveur leur fera paffier les ré-

cépiiTés provifcires qu’ils auront fournis ^ après les avoir

auffi annuliés ; au moyen de cet échange ^ ils feront

valablement libérés.

X y.

Les bons délivrés par le receveur de l’adminiffiadoîi
' A 4
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des domaines nationaux ,
feront vifes par le contrôleur

de fa caifT , ôc certifies par l’adminifirateur des domaines

nationaux.

X V I

îls pourront être vendus ^ cédés & tranfportés ^
pen-

dant l’année 1794 ^ d’après les formes prefcrites par

les articles 162 & 163 de la loi du 24 août dernier

fur la confolidation de la dette , en payant deux pour

cent fur le capital , à chaque mutation
^ pour droit

d’enre^iilremec.

X VI

Ils pourront auflî être employés, pendant ladite an-

née 1794, en paiement des domaines nationaux adjuges

depuis le 24 août dernier^ fans quhl foit néceifauede

'fournir des afiignats.

' ‘ X V I I I.
'

Après le premier janvier 1795 j les bons délivrés

par le receveur de radminifiration des domaines na-

tionaux ne pourront plus être vendus, cédés ni em-
ployés

j
les propriétaires qui les rapporteront â la tré-

forerie, feront irdcrits fur le grand livre pour les in-

térêts à cinq pour cent de kur capital.

XIX.

Il fera alloué un intéiêc de cinq pour cent par an^

fournis, à la retenue du principal de la contribution

foncière aux bons délivrés par|le receveur de l’aclrni-

niftration des domaines nationaux. *

XX.

'Ces intérêts commenceront â courir
j
favoir, fur le
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capital provenant des affignats,du jour" de la date du

bon^ &, fur le capital provenant des extraits provifoires,

â comptet du premier janvier 1794. Lefdits intérêt»

feront comptés jufqa’au jour de l’emploi defdits bons

en paiement des domaines nationaux ^ ou jufqu^au

premier janvier 1795» fi lefdits bons font infcrits fur

,

le grand livre
;
dans ce dernier cas les intérêts feront

payés à cette époque en afïignats.

XXL
Le receveur de Tadminifiratlon des domaines na-

tionaux 6c le contrôleur de fa caifie tiendront çhacun

un compte des bons qu’ils auront fignés ou , vifés , &
ils le feront pafler chaque mois aux commifTaires de

la tréforerie nationale
,
qui en feront tenir auffi un

compte féparé. \

X X I L

Le receveur de radminifiration des domaines na-

tionaux remettra chaque mois au caifîier - général de

la tréforerie^ fur fon récépifie^ les extraits provifoires

& les afiignats annullés qu’il aura reçus dir.ftement,

ou du receveur du difiriô. ,

XXIII.

Le caifiier> général de la tréforerie nationale remettra

les allignats annullés au vérificateur des afiignats, oui

les fera brûler dans la forme ordinaire
^

il en retirera

un procès - verbal de brûlement
; il remettra au liqui-

dateur de la tréforerie. les extraits provifoires d’inf-

cnption pour en faire le tranfport au crédit du compte
de la nation ^ ainfi qu’il efi preferit par l’article 200
de la loi du 24 août dernier fur la confolidation de la

dette.
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XXIV.

Le caifïier general de la trëforerîe tiendra un compte fë-

parë de cette recette; il en comptera au bureau de comp-
tâbilitë^ en fournifîant les procès-verbaux de brûlement

6c les certificats de décharge du grand livre de la dette

publique.

XXV.

Le&bons du receveur de l’adminifiration des domaine»
nationaux feront reçus pour comptant^ pendant les an-

nées 1793 ^ ^75^4^ receveurs de difirift^ en paie-

ment des domaines nationaux adjugés après le 24. août

dernier, ainfi que lé montant des intérêts qui leur font

alloués; les receveurs les annulleront & les enverront

comme ajp,gnats au caiffier général de la tréforerie na-

tionale.

XXVI.

.Le caiiîier général les fera porter au crëd't du compte
qui fera tenu à la tréforerie nationale^ & il les remettra

au receveur de l’adminifiration des domaines nationaux

en échange des rëcëpifies qu’il lui aura fournis.

XXVII.

Les extraits provifoires d’infcrlption & les bons déii-e«

vrés par le receveur de l’adminifiration des domaines

nationaux , feront divifës à la volonté du créancier ;

mais ils ne pourront être moindres de mille livres.
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N°. I.

«

Modèle de ^extrait d^infcrîption provifoire fur le grand livre

de la dette publique*

i L‘- .

Je fouflîgné, liquidateur de la tre'-

Vu par moi. Contrôleur forerie nationale
, certifie que ( mettre

les noms & prénoms ) a droit à une

infcriptlon fur le grand livre de la dette

publique ^ pour une fomme de

de la République une &
^

^

incUvifible. Pans ^ le l an

République une & indivifible.

Certifié par nous Com»
t i

milTaires de la tréforerie

nationale.

Paris, le

l’an ^

de la République une 5c

indivifible.

de la dette publique.

. Paris , le

l’an ,

V
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Modèle de tacte de vente ou eejffion.

m
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Aujour<î’hui eft comparu devant nous , notaire ( ou
juge-àe-paix

(
mettre les noms , prénoms , profejfîon &

démeure du déclarant ) lequel a déclaré qu’il entend que

( mettre Us noms j prénoms , profejfwn 6* demeure de

l’acheteur) foit propriétaire de l’extrait d’iiifcription ti-

derrièrcj & a ligné avec nous. A /

ce l’an • de la République
uiid & indivilible.

V
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'
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i

V
,

_
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'
'
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I I I.

Adntiriijiration des domaines nationaux.

Modelé du Bon applicable^ pendant toute Vannée i75?4> au

paiement des domaines nationaux adjugés depuis le 24 août

Bon pour la fomme tc^tale de

qui m’a été remile par la fomnie de

/ /Savoir:
^ en un extrait provifoire d’infcriptlon

,
qui , calculé

au denier vingt, forme un capii;al

de
\

‘ ^

& en aflignats

ayant cours de monnoie, que j’ai de fuite anaullés :

ladite fomme de pourra être emp’oyëe , d’ici au

premier janvier i795» paiement des domaines nationaux

adjugés depuis le 24 août 1793 ; & après le premier janvier

Ï755

,

fera convertie en une infeription fur le grand livre

^

à

raifon de cinq pour çG-nt de Ton capital.

. A Paris ,
le - mil fept cent

quatre-vingt- / ,1’an -de la R ^publique

wn^ indiviiible.

/ .
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I I I.

. Modèle de Vacle de v^nte ou cejjion.

Aujourd’hui eft comparu devant nous, notaire (ou. Juge-
dc-paix, ) ( mettre les noms^ pîénoms, profe0on & demeure

du déclarant ) lequel a déclaré qu’il entend que ( mettre les

noms, prénams y profejjion & demeure de l’acheteur) foit

propriétaire de l’extrait d infeription ci-derrière j & a ligné

avec nous. A
ce

, l’an de la République

une & individble.
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Modèle du récépijfe'à fournir par les receveurs de dijirîcl.

Vu par nous membres

du diredoire du diftiid Je foafTigné, receveur du diflrîa de

de ' déclare avoir reçu

le mil fept ' Un extrait provifoire d’inferip-

cent quatre-vingt- ' tlon fur le grand livre , de la fomme
l’an de la République Je qui , calculée au denier 20 ^

une & indivifible* forme un capital de ,

enfemble la fomme de

en afiignats que j’ai annullés ea [fa pré-

. / . fence.

Fait à le mil fept cent

' quatre-vingt- ^ Tan de la Ré-

publique une 8c Indivifible.




